
PLACET
IMPRIMÉ

DES PP. BENEDICTINS  
demandeurs en fait de Mainlevée.

• CONTRE
Maistre Gabriel Naudé, defendeur.
 AVEC

Les responses & Corrections dudit Naudé, 
pareillement demandeur en réparation d’in

ju r e s es & calomnies écrites contre luy par les- 
dits Benedictins défendeurs, au sujet de la 
Relation par luy faite dés l'année 1641. sur la 
fausseté de certains MSS. du livre de I mita
tione Christi; dont les Benedictins se veulent 
servir, pour oster ledit livre à Thomas de 
Kempis, son legitime Autheur, & le donner à 
un supposé Jean Gersen, qu'ils disent avoir 
esté Religieux de l'Ordre de sainct Benoist.

Ensemble un Advis sur le Factum desdits Peres
Benedictins.
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PLAISE A MESSIEURS, AVOIR
pour recommandé en justice le bon droict,

De Dom Placide Roussel,  Prieur de l'A b 
baye de S. Germain des Prez, Dom Robert 
Quatremaires, Religieux de ladite Abbaye, 
&  Dom François Valgrave, Religieux de 
l’Ordre de S. Benoist, demandeurs.

Contre Maistre Gabriel Naudé , défendeur,
I L s’agit en l’instance d'entre les parties, de la main- 

levée de la saisie que ledit Naudé a fait faire5des 
exemplaires de deux hures des demandeurs.
Responses et Corrections par Maistre 

Gabriel Naudé, Defendeur.

Le procès verbal fait foy, qu’il n’y a eu que ccluy de Fran
çois Valgrave  de saisy. Dautant que les PP. Benedictins de 
la Congrégation de sainct Maur huictiours après l’impre, 
fion du liure de Robert Quatremaires , en acheterent tous 
les exemplaires, pour obvier à la longueur de leurvente,&: 
pour les distribuer plus promptement en France, Italie, Al
lemagne , ôe autres parties de l’Europe : Et ce à la confusion 
du défendeur, contre l’honneur duquel principalement il 
avoit esté composé Superiorum ivssv. De façon 
que le commissaire Bannelier ne peut faire autre chose, 
que dedefendre Sous grosses peines au Libraire Billaine, en
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parlant à sa femme , d'en plus Vendre ou distribuer. Ce qui 
morrftre bien que les Benedictins-de sainct Maur, ite pour- 
fuiuent cette mainlevée., à laquelle ’ils n’ont aucun interest, 
que par un aveuglement , qui leur est envoyé de Dieu, pour 
faire doutant plus «dater seur malice obstinée, & de laquel. 
le  il semble que le Poëte Satyrique ait voulu parler, quand
il a dit:  

Cum scelus admittunt, fipereft conflantia,

Il y  a aussi demande pour la réparation desinium 
$  calomnies employées parledit Naudé en une rela
tion q u i  a fait im prim er; '

Isidore ayant dit que, inwriatftvefbo vèl fnffîorniufti cm alu 
quo agere, le  defendeur pretend de n'avoir en rien offensé ny 
iniurié les Benedictins, puisque tout rce qu’il a dit d’eux en 
fadite Relation eit iufte &  veritable./

Lorsque l’on a poursuivy l'audience de la cause

Les demandeurs n’ont eu garde d’adioust er, que la pour- 
suite de cette audience fut tellement prefïee i & précipitée 
par les Benedictins, que le défendeur eftaritnouueau en fait 
de c h i c a n e ,

En fie velut nudo > parmàque inglorius alba,
&i ne sçachant'pas que ceux à qui il avoit affaire, y estoient 
Maistres passeZ, n’avoit point encore choisi d’Advocat, ny 
mesme instruit son Procureur, de ce qui.estoitle, plus essen
tiel en cette cause.

Ledit Naudé demanda qu’il luy fust permis de faire 
apporter des manuscrits de Rome.

Il est: bon d’expliquer îcy un peu plus amplement, ce que 
les demandeurs, soit :pour couvrir leur honte > soit pour se 
renfermer dans la briefueté d’un placet, n’ont pas mgéi 
propos d’entamer plus avant : Sçauoir que ces MSS. font 
iv. en nombre, &c que ce font les mesmes, desquels Con-



%
stantin Caietan Moine du Mont Cassin , &: les demandeurs 
après luy , se font tou jours feruis depuis Vannée 1616. pour 
faire un Benedictin Autheur des livres si hautement louez,, 
tant de'fois imprimez, & traduits en toutes forces de langues, 
de-Imitatione christ i . Et ce par un effet de la folle & extrava
gante fantaisie que ledit Caie tan auait d’attribuer les plus 
grands personnages de la Chrestienté ?fait en saincteté  ou 
literâtùre ya son Ordre de sainct Benoist.j comme le defen- 
deur l'a prouué par XXII. exemples bien remarquables, aux
quels les Benedictins jusques a cette .heure n’ont seeu que 
respondre. 11 publia donc ques a cet effet, -d’avoir veu IV. 
MSS. de ces l ivres., dont les trois qui estoient en sa puissance, 
& dans sa propre Bibliotheque rau College Anc ien Be
nedictin de la ville de Rome, donnaient manifestement ces 
livres, tant par leurs titres légitimés que [par la figure de 
leur Autheur , representée dans la premiere lettre de l’un 
desdits livres, à un Bénédictin nommé Jean Gersen le qua
trième que le sieur Leone Allatio Gentil-homme très-docte 
& curieux du Cardinal Barberin, conservoiten son eftude, 
l’attribuoitavn Jean de Canabaco, qui est ace que les Bénédictins 

fuppofent,le lie u natal de ce pretendu Gersen. La
quelle tromperie dura jusques en janvier 1641. que le dé
fendeur eftantnommé d’office pour examiner iesdits M S S .  
il les jugea faux, corrompus & inhabiles à faire aucune foy ; 
Veu qu’en celuy du sieur Leone Allatio, la parole de Cana- 
baco estoit interlineaire, comme le demandeur a della vérifié 
à la Cour, par la representation qu’il luy-a-faite dudit MS. 
Et qu’en celuy des trois autres qui avoit cette petite figure 
de moine au commencement,^ dans la rondeur de la let
tre qui est la premiere en ces mots feejuiturme non 
ambulat in tenebrù, ait Dominus, par où commence ledit li- 
ure De Imitatione Christ i ; il n’y avoit absolument rien de 
tout ce quele Cajetan a fait adioufter es copies dudit por
trait, pour l’attribuer à un homme qui n’a jamais esté; Et 
finalement, qu’és deux derni ers Manuscrits ces mots de Jean 
Gerjèn , avoient-éfté formellement adiouftez sur la rature 
de deux autres, lesquels on n’avoit pu si bien effacer, que les 
marques & vestiges n’en fuffent encore tres-remarquables.
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Ce que les demandeurs consentirent.

‘
aussi bien ne pouvoient-ils pas rempefclier, mais lotj 

que le défendeur fomma &: interpella en pleine audience 
les demandeurs, de faire deliuxer ces trois MSS. par les PP. 
Placide &  Jean., qui estoient encore en Cour de Rome & 
.qui en 1641. comme Procureurs de la Congrégation de S. 
Maur , les avoient eux-mesmes representez pardeuant le 
Cardinal Bagny ; au Banquier que ledit défendeur devoit 
commettre, &c a commis effettivement en ladite ville, pour 
les receuoir, cautionner &: enuoyer feurement au Greffe de 
la Cour : alors dis-le ils refuferent absolument de le faire,fie 
protefterent contre la vérité , l’experience , &  leur propre 
conscience , de n’avoir aucune Correspondance auec ces 
Benedictins de Rome, qui avoient lesdits MSS. en leur Bi
bliotheque, &: ainii

Pœmifia futuris,
Dant exempla fidem 

du procede de ces bons Peres.

Et après dix mois de delay*.

Si les demandeurs eussent voulu representer de bonne foy 
leurs MSS. le défendeur n’auroit pas manqué à s’acquitter 
de ses offres, dans les premiers trois mois que la Cour luy 
avoit donnez pour ce faire ; mais il luy en a fallu fîx autres, 
afin de concerter &: obtenir les Pareatis necessaires, pour 
fommerà diuerfes fois le P. Jean, qui afuccedé par la mort 
du Moine Cajetan,  cy-dessus mentionné, à l’administration 
du College Anicienen, & de la Bibliothèque qui est en iceluy, 
de representer les trois Manuscrits, que luy mesme à la re* 
quelle des demandeurs, en avoir tirez l’an 1641. Mais non
obstant toutes ces poursuites, lesdits Manuscrits font deve
nus înuifîbles, Aussi bien que celuy du College de Clermont 
en cette ville, &: tous les autres, qui ont depuis cette querel- 
le feruy de pretexte aux Benedictins, pour eftablir l’vne ta 
plus signalées impostures de ce siecle, en titre d’histoire se
rieuse & veritable.



Il en a representé un pardev ant Monsieur Grasse
teau Conseiller.

C’est icy que le défendeur peut dire, qui potins esìn iniqui- 
tate, quid gloriaris in malitia /puisque les demandeurs mesmes 
ontempefché larepre/èntarion des trois autres, pour anoir 
esté très-bien informez dés l’an 1641. de leur fauffc té. Mais 
le procès verbale/tant chargé des offresque ledit défendeur 
leur a faites, deconfigner mille escus és mains de Monsieur 
Grasseteau, pour estre convertis au profit de l’Hostel-Dieu, 
ou employez en une lampe d’argent qui sera attachée devant 
le grand Autel de l’Abbaye de sainct Germain des Prez, 
au cas que les demandeurs reprefentans lesdits Manuf
crits dans six semaines, Messieurs les Commissaires- qui se
ront deputez pour en connoistre , ne les lugent a la pre
miere ouverture d’iceux, entièrement fembiables à la Re4 ■ *
lation que ledit défendeur en adonnée : lesdits deman- 
deurs sommez d’àccepterces offres, ne l’avans voulu fairer 
comme l’on peut voir par la Response des PP. Dom Ro
main & Quatremaires, couchée dans ledit procès verbal} 
cela témoigne euidemment l’ordure, &c la villenie de cette 
cause* en laquelle les PP. Benedictins, pour estre accou- 
ftumez à plaider, & du naturel de ceüx-là desquels Juvenal  
disoit,

Quibusdam 
'Somnum rixa facit, • 

s’obftinent contre droit & raison ; puisqu’autrement il 
leur seroit bien plus facile de faire venir ces trois Manuscritsj ,  1  ̂ â . * e y » *,
de Rome, ou leurs mesmes Procureurs qui les reprefcnce- 
rent dés l’an 1641. au Cardinal de Bagny font encores,&: où 
les Bénédictins Aniciens qui ont lesdits Manuscrits en 
leur puissance, font intereflez dans la mesme cause > qu;il 
n’a. elié au défendeur d’en faire venir celuy , où le mot de 
Canabaco est interlinecaire : veu qu’il est luy seul plus gros que 
ces trois autres ensemble , que le fleur Leone Allatiode 
l’eftude duquel on la  tiré , n’est aucunement intereflé en.
cette cause.
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Duquel il a requis divers.-sAes, &  npmmêmcnt 
dece quele m ot de Canabaco , efcrit en l'un  des feuil
lets dudit m anuscrit est interlineaire De façon qu'il 
eschet de s 'e s c la ic ir  c'est une addition & falsification,
ou n on.

Le défendeur après avoir employé cette Prefa ce de-Sene
que, Permitte miht aliquid interloqui , ne interrogatione ûapnft 
capiar, respond, que cet é claircisserment est pl'ufllost une sui
tilicé de chicane, pour retarder la- honte d’vripe été quetW 
ne peut plus dissimuler ,  qu 'une circonstance neces s aire au 
fait dont est question, puisque c’est assez au défendeur, de 
monstrer, que la Relation qu’iï a d<onnee du&c Manuscrit 
est véritable, &  que pour ce* faire, il n’est question.d-itutre 
chose, si non de voir si l a parole^ Canabato% est- interîmeat!e 
ou non ; & si la bulle contenue dans ledit- Manuscrit, e/bdar- 
tée de l’an 1448. Ce que les demandeurs ne pouvans nier ou 
contredire, sans se faire mocquer d’eux, ils ont inféré dans 
leur Placet-, nexnofifìimas quxjfrionum mvfeftiais-) cofame-patle 
Claudianus Marner tus, pour montrer, que site emerifet 
peu de conscience pour introduire des fautfete® Æ impor
tantes ; ils n’ont toutefois que trop de malice pour Les main
tenir & defendre.

C ’est: Pourquoy les demandeurs ont interpellé ledit 
N audé, de declarer s’il prétend qti£ et mat fpitadiour 
fté après coup, 0-u s’il advoue qu’il soit éeritdfckutf 
me main que le surplus de l ’efcriture.

Et à cela: te défendeur respond, qui! a defîa dtttjtntetr 
sa Relation, que dans le procès verbal fait pardeuant Mon
sieur Grasseteau, que c’eftoit a  son opinion (laquelle néant* 
moins il ne voudroit qu’on prit pourloy, on rapport d'Ex
pert) la mesme main & la mesme rofette : mais quef '̂ 
declarer precisément, si  ce mot C anabaco avoit cftéécrit
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en me fine temps qüè le titre, ou après coup, comme requiè
rent les demandeurs, il faudroit estre plus clairvoyant ,ou 
plus temeraire que n’est le défendeur, lôint qu’entre les 
quatre principales réglés, au mOyen defquelles onjuge de h  
fausseté d un inftrument, ou autre piece semblable , celle 
d’estre écrite en divers temps, quoy qüc de mesme main, &  
de mesme ancre, eli: une des principales, peut seule rendre 
ce manuscrite informe & inhabile à rien prouver j quand 
jnefmeilncferoitpas vrayde dire que toute parole interli- 
neaire., sans estre paraphée ou validée par quelque autre 
marque eflentielle, ne prouvé rien du tout. Et puisque les 
demandeurs se vouloient aflfeurer de toutes ces circonstan- 
ces,qui ne pressent pas tant au défendeur,lequel se conten
te d’auoir iuftifié par la copie figurée, que la parole afe Cava
baco est interlineaire, & par consequent conforme à sa Rela
tion ; ils pouvoient prier Monsieur Grasseteau de leur don
ner des Experts pour proceder à la vérification d’icelles, veu 
-que le défendeur s’est déclaré plusieurs fois en verbalifant 
chezmondit sieur Grasseteau, de ne l 'empefcher ny con
tredire,moyennant toutesfois que ce fust à leurs despens, 
& que cela ne retardast  le renvoy dudit manuscrite que de 
vingt-quatre heures.

Il a efte aussi fommé de declarer s’il advouë ledit 
manuscrite véritable, ou s’il pretend l ’arguer de sauf

il appert bien par ces frequentes interrogations fuperfluës, 
& chicanieres, que Tertullien a eu raison de dire propagi
nes quœftionum , implicationes expeditionum ; Car le désen
deur ayant seulement parlé dans sa Relation de ce qui estoit 
dufaift, c’est en vain que les demandeurs le veulent obliger 
ex off cio y à autre chose : Mais neantmoins, puis qu’ils inful- 
tent si hardiment à la vérité , on leur peut raisonnablement 
dire, que ce Manuscrit ne peut légitimement prouver ce 
que veulentles Benedictins, puisqu’vne parole interlineai- 
te, eo file qu’elle est telle, &: sans estre accompagnée ( com
me il a défia esté dit) de quelque autre marque ou reconnoif-
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fan ce qui la puisse légitimer, ne prouvé’rienEt aulTi queîcs 
Relations tantpubliques que particulières, données par les 
Benedictins de ce Manuscrit, sont absolument fausses,puis
que aucune ne dit ou suppose,que cette parole,qu’ilsveulent 
faire paiser pour si importante* &  decisive, soit interlineai- 
r£; ce que toutesfois il falloit necessairement remarquer, 
pour agir de bonne foy, & ne tromper personne, sauf à eux 
de la iuftifìer ensuite , si d’avanture il leur estoit possible,
par moyens légitimés &  convenables.

;

Et parce qu’il n a  pas voulu faire sa declaration precise 
frectje*

Le défendeur ne pouvoit respondre p lus precifé- 
ment, que de dire , qu’il vouloit persister aux termes de 
sa Relation, touchant ce qu'il auoit dit en icelle de cette 
parole interlineairc, &  de la bulle datée de 1448. sans pre- 
iudice toutesfois de ceux qui en voudroient dire dauan- 
tage.

Mais parce que cette Response ne donnok aucune prifei 
ces bons Peres, qui t unquam meri verborum auenpes, vouloient 
engager le respondant à quelque autre plus embrouillée; ils 
nierent en puefence de Monsieur Grasseteau,& avec autant 
d’imprudence que de malice, d’avoir jamais veu la Rela
tion dudit défendeur , de l’avoir jamais leuë, de sçavoir ce 
que c’estoit : ainü Jubtililoquentia honùnum eìufinodifàn- 
cium? comme parle Tertullien, fut telle, qu’après avoir com- 
posé deux livres allez gros,del’un desquels le P. Quatre mai- 
resprefent estoit autheur contre ladite Relation ; après sa* 
uoir impugnée par Fatums, &  autres pieces femblabjeî, 
après l’avoir accufée de faux, &: outragé par iniures & ca
lomnies atroces , celuy qui l’avoit faite, enfin après avoir 
plaidé un an entier au fuiet d’icelle, ils nierent publiquement 
de l’avoir jamais veut , &  ce pour obliger le défendeur à 
quelque autre Response que celle en laquelle il persistoit 
toufiourSjdedirequece luy estoit assez de monstrer que le 
manuscrite estoit semblable à la Relation qu’il en avoit Ao/j- 
jiée. Auxquelles fupercheries le défendeur advouë defle



n
pouvoir mieux repugner que par ces vers du Poëte Satyri- 
que.

Nudane periu i captis ,ftaudifqut nef and et 
Pœna erit.

i».
Monsieur le Com m issaire a ordonne q u ii e n fe 

rait référé.
Cela a esté fait le XXVII. du mois pafïe ,&  la sentence in- 

teruenue porte. Jgue du manuscrite reprefèntépar ledit fraudé, 
mnt tonné au procès verbal dudit Commissaire, en feront dehurez, 
tu dit Naudé des extraits collationnez, &  figurez, en presence des 
j> unies, ou i et lie s deuement appe liées, des lieux &  endroits dudit 
ïiure qui feront requis par ledit Naudé: pourront pareillement les 
parties de Dacolle, en prendre pour leur feruirau procès, ainjiqu ils 
verront epe a faire. A ioint au procès la demande dudit Dacolle 
audit nom y a te que ledit Naudé ait a declarer, s'ilpretend que 
ledit lime manuscrite soit faux ou non ,& si le mot de Canabaco 
interlineaire estant audit liure , & mentionné audit procès verbal, 
â. (fié adiouflé après coup } pour en jugeanty avoir tel égarai que 
à raifort. Garnier. Godier.

C est l’incident sur lequel il efchet de prononcer, 
ouïes demandeurs fouftiennent estre (  sauf cor- 
re&ion J bien fondez pour plusieurs raisons. La pre
miere ySMil est des réglés,que toure personne qui re- 
prescrite vue piece & s’en sert, est obligé de faire (a 
déclaration s’il l’advouë véritable, ou s’il Laissé veut ar
guer de faux.

Le défendeur ayant défia satisfait à cette règle par les dé
clarations pre cedentes, n’y veut maintenant rien adioufter, 
si non que l’on peut dire à bon droict , tant du manuscrite, que 
des fau/Tes relations qui en ont esté données plusieurs fois 
parles Benedictins, &a nequam nequtor exit.

La seconde, Que le manufcrit reprefent en justice 
par ledit Naudé, est une escriture privée.
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Qupyque ce manuscrite soit ynç efçriturc priuéeà régarcj 
du défendeur ,qui ne la produit aussi{que comme telle, il 
tient neantmoins lieu de publique au refpect des deman
deurs, puisqu’ils le produisent en cette qualité adnaufum 
*vfque dans tous leurs livres, dont il y en a mesme quelques- 
vnsde composez Superiorum ivssv. Etquedcplus, 
les mesmes Benedictins l’ont fait authorifer, aussi. bien que 
les autres Manuscrits par trois reuifions publiques, faites 
enprefencede témoins, &:pardeuantd-es Notaires, dont la 
premiere au dire de Valgrave & Quatremaires 3 est en date 
del’année 1641. La seconde au rapport du Moine Caietan; 
futfaiteen 1643. &  la troisième mentionnée par le P. Jean, 
en sa Response legale à Monsieur Bouvier Banquier nomme 
par le demandeur, est de 1650.

Q u jl  a eu en sa possession,

Lors que les demandeurs apportèrent leurs quatre Ma
nuferits au Cardinal de Bagny, ils s’imaginoient à cause de 
la familiarité qu’ils avoient avec luy, ou qu’il s’en rapporte 
roit à  ce qu’eux-mefmesluy en vçudroient dire,ou qu’il se 
contenteroit de les examiner tuburcinatm & à la legere, 
comme beaucoup d’autres auroient peut-estre fait, sans met
tre en considération la qualité &c les diuerfes circonstances 
desdits Manuscrits ; mais ce grand homme ayant jugé parfa 
prudence extraor dinaire qui luy feruoit de guide & de pha
re en toutes ses actions, qu’il ne falloit pas proceder comme 
l’on dit en courant à cette affaire,

Prudentia, ne quid
Inconsultus agas. 

aussi en voulut-il avoir l'advis des Experts, & les deux Peres  
Procureurs de la Congrégation de sainct Maur n'ayant pü 
voulu remporter ces Manuscrits à onze heures du matin, j 
pour les rapporter à deux de releuée , cela fut cause quft ' 
les laisserent chez ledit sieur Cardinal, où le défendeur̂  
le loisir de les examiner diligemment, comme il a 
marqué dans sa Relation,



D ont il demande des actes.

En vain le défendeur auroit fait venir ce manuscrite de la 
ville de Rome, avec tant de peines, de cautions, &: de dé
penses, si ce n’estoit pour prendre Acte, qu’il est entièrement 
conforme à la Relation qu’il en a donnée dés 1641. Et que 
par consequent les Benedictins ont eu grand tort, de noircir 
la bonne fame & renommée, comme ils ont fait par les plu
mes enuenimées, éceruelées de Quatremaires &: Valgra
ve, tdque Superiorum ivssv: lesquels par un effet 
remarquable, quoy quii ne soit pas le premier de leur Re
forme, sans preuoir ce qui devoit arriver de cette affaire, Ô£ 
sans examiner les moyens qu’ils pouvoient avoir pourefla- 
blir une si haute calomnie, ils ont follement malicieufe
ment accusé le défendeur, des crimes dont ils sçavoient fort 
bien qu’il estoit innocent, &  qu’il ne falloir point sortir de 
leurs Cloistres pour en trouver la source &c l’origine, puisque 
c’estoit l’une des vingt-deux tromperies iuftifìées par Naudé 
du moine Bénédictin Cajetan,

Cujus 'vulgata, per orbem 
Fabula t pro vera decepit sœcula caus a.

Ce que les demandeurs ne peuvent pas consentir, 
qu’au préalable il n 'approuve ou defaduouè‘ le contenu 
audit manuscrite.

Il feroit fuperflu &  ennuyeux de répondre pour la troisié
me fois à ces demandes, & puisque les demandeurs ne se laf- 
sent point de ces questions fuperfluës , le défendeur se 
gouuernera envers eux comme Ænée dit que fit Hector 
envers luy :

ille nihil, necme quarentem vana, moratur.

Parce que cette piece leur est inconnue.

Le défendeur prend Acte de cette autre aussi folle &: ridi
cule confefTion des demandeurs, qu’estoit la precedente ; 
puisque après avoir fait tant de bruit de cette piece, après
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l auoir louée &r vantée si hautement dans tous leurs îitires 
après en avoir corté le nombre des feiiillets , la maticre, 
la forme , la couverture , les chapitres qui y font de plus 
qu’aux imprimez , & autres marques si essentielles, & si 
precifes ; après avoir surpris au moyen d’icelle , & de ces 
trois autres Manuscrits encore plus defeôhieux , la candeur 
& la facilité de tant d’hommes de bien : enfin après avoir 
accufé l’Autheur d’en avoir donné une fausse Relation, ils 
confefTenteux-mefmesi«/fo Dei iudtcio, &par un aueugie- 
ment commun à tous ceux,

Q uos diri consci a f acti 
Mens habet attonitos, &  f tir do verbere cxdtt, 

qu’elle leur est inconnue. Certes cela témoigne bien que 
Seneque, quoy qu’admirable en tous les preceptes qu’il nous 
donne l’est encore davantage en celui-cy qu’en tous les au
tres , Si vis eadem sermer velle, oportet vera velis. Mais ce qui 
a trompé ces bons Peres reformez, ou qui le devroi en teÆrç 
c’est quils croyoient que cette affaire demeureroit éternelle
ment embroüillée dans leurs livres, &  dans les responses 
qu’on leur seroit, comme il arrive tous les jours en beaucoup 
d’autres choses semblables, &: qu’il ne se trouveroit jamais un 
homme qui la voulust  porter fiauant, ou qui voulult y pren
dre tant de peine,& y faire tant de dépense, qu’a fait le dé
fendeur ; qui témoigne bien en cela, de deferer beaucoup 
plus auxaduis du Sage,lors qu’il a dit, melius est nemenbo- 
?mm y quam dimtiœ mult*., que n’ont fait jusques à present les 
demandeurs.

.
La troisiéme, Qu'il faut de necessité (sa u f corre

ction ) que ledit Naudé déclaré, s’il advoue que cc 
mot de Canabaco inrerlincaire , fok de la main de 
celuy qui a écrit ledit manuscrit, ou non.

Le défendeur a défia répondu que cette nouvelle déclara
tion n’estoit aucunement necessaire au faict  dont il est que- 
ftion,ce que les demandeurs aussi ne peuvent pas ignorer» 
mais pour eluder les justes preuves dudit défendeur, qu
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les poursuit encore plus courageusement que le Pasteur Ari
ftæus ne faisoit ce monstre de Prothée dans Virgile , ils ta
chent de se defendre, ou au moins de prolonger le temps de 
leur condemnation , per infidiofùs interrogationes, quibus in- 
cautorum ajfenfiones capiantur, comme dit sainct Augustin en 
ses livres aduerfm Cresconium.

C ’est Pourquoy le défendeur a iugé à propos, pour obuier 
à tant de fu ites, éc Aussi pour se deliurer de la mauuaife foy 
des Benedictins, qui nient d’avoir jamais veu sa Relation, 
de rapporter icy comme il  a  defia fait dans le procès verbal, 
Jcs propres termes employez en icelle, touchant celuy des 
quatre Manuscrits dont il est icy question , pour en inferer 
en suite les témoignages tres-certains de son innocence 
Inné ni Codicem D. Leonis Allaty titulum quidem prœ se ferre 
Joannis de Canabaco, fèd eo quidem modo vt vox ilia de Cana
baco velut  omi sa à finpt ore, extra linearn , &  paît lo fipra ipfim 
ex tare t. Verùm qui a feri potuit omìfio ilii us itf'criptore, cùm alio
qui eadem ejfet manu , e a déni que penitus forma , &  rubrica, 
dejeripia, & exarata, nihil hanc difficultatem moratus, &cc. oc
currit tandem Bulla cuiufdam legati Apostolici in panibus Germa.- 
nia, •unico folio pergameno defcnpta 0* data Vienna anno 1448. 
&c. Defquelles paroles il est facile de recueillir que le dé
fendeur a aduance trois proportions en sa Relation : la pre
miere , Que cette didion de Canabaco est interiineaire j la 
seconde, quelle est écrite de mesme main, en mesme sa
çon, & de mesme ro fette que tout le titre au de/fus duquel 
dleefl:j&latroiliéme,que la Bulle dece Legat trouvée dans 
ledit Livre, eit datée de l’an 1448. Desquelles propositions 
puisque la premiere &: la derniereont esté trouuées confor
mes àia vérité, par les copies figurées qui en ont esté faites 
pardeuant Monsieur Grasseteau que la seconde est en
tièrement fauorable aux Benedictins, c’est maintenant à eux 
dedeciarer, surquoy ils se font fondez pour accuser de faux 
la Relation du défendeur, &  pour soustenir qu’il a luy mef
me faJfifié ces Manuscrits >, jusques à dire quii s’eftoit feruy 
de poudres à cét effect, & qu'il avoit esté  surpris in flagranti 
par un de ses amis, adiouftans mille autres vilenies, & tur
pitudes que l’on peut voir pour la pluspart dans la Requeste

*5



òu Factum dudit défendeur; fc au fuiet desquelles, comme 
aussi deis neuf faussetez commises en l’affaire du pretendi! 
Gersen,  il peut bien dire auee le Theuropides de P laute, 

Scelest œ.hœ sunt tdes, impia ejt habit atto,
hic monstra sìunt, anno vix possum eloqui.

Parce que quoy que interlineairc, si ledit Naudé 
demeure d’accord que c’est mesme écriture , il nen 
faudra point faire de vérification, que si au contraine 
il le dénie, il en faudra faire la*comparaison far Ex*

Voila la fin où buttent toutes ces finesses de chicane, & 
toutes cesqueftions inutiles des demandeurs, qui n’est au
tre que d’embroiiiller une chose , laquelle maintenant que 
le Manuscrit controuersé a esté mis entre les mains de Mon
sieur Grasseteau Rapporteur, ne reçoit plus aucune diffi
culté : Mais il y a plus -, Car les demandeurs sçachans fort 
bien que le défendeur s’est obligé deremettre ce manuscrite 
dans trois mois, à compter du jour quii est party de Rome, 
entre les mains du sieur Leone Allatio, qui en est propriétai
re, Sous peine de luy payer la somme de cinq cens livres, ils 
voudroient s’il leur estoit possible, faire tomber le désen
deur en cette peine, par ces demandes friuoles,& chica- 
nieres. Après quoy il ne luy sera pas perms des’écrier,

hos tam barbara mores
Admittit Regio ?

Puisq u il pretend que ce m o t’ est essentiel en la 
caüfe.

Perfònne ne peut douter , qu’il ne soit tel , puisque Jcs 
âetnandeurs ont pris fuiet de calomnier si outrageuferaoir 
le défendeur , & d’accuser sa Relation de fausseté, parce 
qu’il fouftenoit en icelle, que des quatre Manuscrits dont 
est qiieftion, il y en a deux de falfifiez par rature, un autre que 
ne contient rien du tout de ce qu’on luy fait dire,& qu’fli

deroer,
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dernier, que la parole de Canabaco telle qu'elle Toit, est inter- 
lineaire; ce que les Benedictins n’ont jamais mentionné en 
tous leurs livres. Et dautant que le défendeur ne pretend 
point vadimoni ü alienis occupari, il demeure és termes precis 
de sa Relation défia fpecifiez, sans que les demandeurs le 
puissent obliger par toutes ces questions à en dire dauan- 
tage. Maiscen’est pas d’aujourd'huy que ces bons Peres

Vbt vincere aperte 
Non datur 7 infidi as } arnaque tetta parant.

Et la quatrième , que ledit N audé a tort de refuser 
défaire fà déclaration.

Les demandeurs ont bienplus grand tort de le presser si 
fort d’en faire une autre que la precedente,puisqu*elle seroit 
fuperflüë, &; qu’elle ne pourroitferuir que de f ondement à 
denouuelles chicanes. En quoy les Benedictins semblent 
bien manquer de conduite 3 puisque comme dit Seneque, 
Mora turpis est,inur sœda versantibus.

Parce que l ’on le fait juge en û  propre cauli.

Vailaencore une nouuelle beueuë des Bénédictins, veu 
que le défendeur qui les accuse de tant de fauftetez, ne peut 
ny ne doit pas en estre le Juge. Sctpio Minor: c. L ivium praeter
euntem ehm vidijfît x hitï/c inquit virum (cio prier afe, verum rton 
pojfum Jim ul & accusator fjfe &  iudex ; il ne faut que changer 
ces deux noms, pour faire entiercment quadrer cétapoph- 
thegme rapporte par Plutarque, aux accusadons de Naudé 
contre les Benedictins.

Ce qui témoigne quii procede de mauvaise foy.

Il importe beaucoup au défendeur de faire connoistre, 
que ce font les demandeurs , qui ont toujours procédé de 
mauvaise foy en cette affaire r &c non pas luy i veu qu’il n’a 
point brigué ou re cherché l’occasion dejuger de ces Manu
scrits >mais qu’il a esté nommé & prié de le faire,tparles par-

G
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ties mesmes. Que le manuscrite qu’il a fait venir de Rome, 
&: qui a esté veu &: examiné par Monsieur Grasseteau Rap
porteur, peut faire foy avec combien de probité & de fideli 
té il aiugé des trois autres, que les Benedictins qui en font 
les Maistres, par un effet aussi éloigné de leur nouvelle re
forme ,

jouant um distant à Tigride Gades, 
ne veulentplus produire. Qujl n’a chargé de toutes ces faus. 
fetez que celuy seul, qu’il en eftimoit estre l'autheur, sans 
avoir fongé ne per fo'mnum quidem aux Benedictins de sainct 
Maur, &c sans avoir donné aucun fuiet à Quatremaires, 
cutus

Pectora felle virent , lingua est fujfufa veneno, 
de luy dir c3idque Superiorum ivssv, cequieftbien 
remarquable, pour monstrer cc qu opere la reforme dans 
beaucoup de Monasteres, plus de vilLenies , & d’iniurei 
atroces que n*auroit fait le plus méchant, & le plus infoleut 
coquin de la terre. Quii a procédé si juridiquement contre 
la médisance effrontée de ces Religieux, qu’il ne se pouuoit 
pas davantage, puisqu’il s’est offert de faire venir tous ces 
Manuscrits de Rome à ses propres coufts &: despens j & au 
cas qu’ils ne fussent conformes à sa Relation , d’aumofner 
cinq cens escus à l’Hostel-Dieu, ou de donner une lampe 
d’argent de pareille valeur à l’Abbaye de sainct Germain 
des Prez.Laquelle offre il a encore depuis renouvellée ver
balement, & augmentée d’autres cinq cens écus chez Mon* 
sieur Grasseteau, sans que lesdits demandeurs y ayent voulu 
les accepter.

Nam pudorettqut notte latent, in luce fateri,
Et qu* clam facias, fatta referre palam.

Et finalement qu’il a executé autant qu’il luy a efté pollitó? 
lesdites offres, en faisant venir de ladite ville de Rome, le 
seul de ces quatre Manuscrits, qui n’estoit point en hpof* 
session desdits Benedictins : &: Pourquoy tout cek, linon 
parce que bona confctentia prodire vult &  conspici ? Où au con
traire les Benedictins reformez de la Congrégation de sa®? 
M a u re  font en figne de leur mauuaife foy,ingerexdacJwe
question  où ils n’auoient que faire j ont blasmé & outragé



sans fuietle demandeur qui n’avoit jamais fongé à eux 
bien moins encore à les fafcher ou ofFenfer j ont accusé sa Re
lation de faux., nonobstant la connoissance certaine &: indu
bitable qu’ils avoient du contraire , par le narré que les 
PP. Placide &  Jean leur avoient enuoyé, de ce  qui s’estoit 
pafle à  Rome l’année 1641. au fuiet de la Visitation desdits 
Manuscrits. Qu’ils ont declaré en pleine audience,contre la 
vérité palpable, & leur propre conscience, de n’avoir aucu
ne Correspondance avec les Benedictins de Rome : Qu'ils ont 
refusé jusques à cette heure, de faire delivrer par leurs Pro
cureurs residents en Cour de Rome, au Banquier nommé 
par le demandeur, les trois Manuscrits qu’ils ont défia eu 
peuvent avoir quand ils voudront en leur puissance : Qifils 
fefont feruis de deux inftruments faux pour Jes authorifer, 
aussi bien que le P. Jean d’un  troisiéme; Qn^ls ont dénié d’a- 
uoirveuou de sçavoir quelle estoit cette Relation du dé
fendeur , après l’avoir blasme si outrageufement à l’occasion 
d’icelle; & après l’auoir examinée quafi mot à mot en trois 
livres, dont le nommé Quatremaires en a fait deux, &: aussi 
dans quelques autres pieces : Qujls ont advancé dans un 
Factum de deux feuillets douze faufietez manifestes : 
Que les livres des nommez Q uaternaires: Valgraue^font 
remplis de beaucoup d’autres fauifetez fcmbhbìes : Que de 
toutes les preuves qu’ils apportent pour leur idole de Ger
sen , ils n’en peuvent iuftifier une seule , &  non pas mef
me prouver que ledit Gersen ait jamais esté in rerum natura: 
Finalement, qu’après avoir noircy le defendeur de toutes 
\esiniures& calomnies rapportées fidelement és pages 16. 
17.20.& 21.de sa  Requeste  ou sa&um , ils ont routesfois 
soustenu chez Monsieur Grasseteau par la bouche mesme 
du Pere Quatremaires, de ne luy avoir dit au cune chose qui 
kpiift oifenfer, comme s’ils avoient religi eu fement obserué 
dans/eursliures,ou plustost dans leurs Satyres virulentes,cet- 
teloytant recommandée chez les Payens, ne qu i calumnia, 
ne quajrauj, ne quis dolus adhibeatur. E t ainsi  le défendeur a 
bonne raison de dire avec Seneque, 4////j delator venit eius cri- 
mnis juins manifefiiorreus est,&c de s’eftonner que les Benedi- 
ctins apres cantdevilemes &: de faussetez par eux commises,

C ,J
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en une seule affaire, ayenc assez d’effronterie  ̂pour luy repro- 
cher qu’il y a procédé de mauuaife foy. Q uis pofiet ift<t farti 
quis posset ista pati ? & en  des Religieux principalement, qui 
font tant de bruit de leur nouvelle reforme. Et si  lue mi
ri di, quid non in arido?

Car il demande acte dece que ce nom de Can aco 
est interlineaire, pour induire que ce manuscrite est
informe.

Toute l’induction que le défendeur pretend tirer de cette 
parole interlineaire est , que sa Relation eftanc veritable, 
tant en cepoind, qu’en celuy delà Bulle datée de l’an 1448 
les demandeurs n’ont eu aucune raison de l’accuferde sauf- 
feté, ny d’une connivence honteuse mercenaire avec les 
Chanoines Reguliers de sainct Augustin. Car pour ce qui 
est des autres qualitez de ce manuscrite, soit que 

Hunc situs informis premat, &  defèrta ve tu fias, 
ou qu’il soit encore plus informe que le Polypheme, que 
Virgile appelle,

Monstrum horrendum informe ingens, 
le défendeur déclaré quelles ne font point de son fai 
quant à present, &  que les demandeurs n’infiftent sur cet
te parole informe, que pour changer l’estat de la question,& 
se deliurer d’une faute certaine qu’ils ont faite en calom
niant sa Relation, quoy que veritable, par une queftioti in
certaine &: douteuse : à quoy le défendeur supplie Messieurs 
ses Juges de vouloir prendre garde.

Ec neantmoins parce qu’il feroic obligé àia fti- 
ne de la calomnie , s’il en dénioit l’écriture: il ne veut 
pas respondre sur la déclaration que l'on luy démo
dé, laquelle il est (  sauf correction) obligé de faire.

personne n’ignore que les demandeurs ne soient allez vin* 
dicatifs pour faire encourir cette peine de calomnie au de- 
fendeur, si les Manuscrits dont ils se feruent estoient 
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bics,puisqu’ily a si long temps qu’il les mandent itUm de 
visu falsi siez, &: corrompus. Mais tant s’enfaut.qu’ils ayent 
osé intenter cette action contre luy, quoniam bene sperare malt 
cattfa non potes t  comme dit S. Augustin : qu’au contraire ç’a 
elle le demandeur, qui a fait saisir leurs livres, comme pleins 
d’iniures & de calomnies atroces contre son honneur, qui les 
aaccusez de fupercherie5&: de tromperie manifeste, en ce 
quils font passer des Manuscrits pour véritables, qu’ils sça- 
uent fort bien ne l'estre pas, &: qu’en effet, etiam conuicio lacef- 
fiti, & inditâo vadimonio prouocati, ils n’oseroient plus mon
trer ny produire: Et pour le faire court, qui soustient enco
re à present, que Messieurs les Benedictins tant diffolus que 
reformez oupretendus tels, ont commis neuf faussetez prin
cipales, pour ne rien dire des autres de moindre consequen- 
ce, &  plus de trente beueues inaptes & ridicules, en Laissé seule 
affaire de leur supposé Gersen. Apres quoy le demandeur 
ne peut-il pas dire légitimement pour finir ses Réponses au 
Placet imprimé des Bénédictins,

Vanescit inanis 
Impetus, &  fratta redeunt in Claustra procellœ



ADVIS PUBLIÉ  POUR LA SECONDE 
fois sur le Factum des PP. Dam Placide 
Roussel, Prieur de l’Abbaye S. Germain 
des Prez, Dom Robert Quatremaires, Re
ligieux de ladite Abbaye. Et les Religieux 
Bénédictins de la Congrégation de sainct 
Maur, intervenans.

Contre Maistre Gabriel Naudé, & c .
m

L Es Benedictins de la Congrégation de S. Maur, ayant 
depuis peu publié vn Factum de quatre feüillcs, pour 

servir au procès qui leur a esté intenté, sur cinq faussetez par 
eux commises en l’affaire de leur pretendu Gers en ; le sieur 
Naudé n’a point iugé pour deux raisons qu’il fust necessaire 
d’y répondre en particulier. La premiere, parce que les im- 
postures dont il est remply à chaque ligne, font si temeraires 
& si palpables, qu il n’y a point d’apparence qu’elles puis- 
sent tromper personne,

Quœ nimis apparent retia fugit avis.
Et la seconde, dautant que tout le reste du contenu en ice- 
luy, a esté di&é avec si peu de jugement, & si peu d’esprit, 
qu’il doit absolument passer pour ridicule, quoy que bien 
different de celuy duquel le Sage Poëte a dit

Ridiculum acri y 
Fortius &  melius magnas plerumque fecat res.

Joint qu’il luy faudroit faire un gros liure, &  dont la letture 
seroit bien ennuyeuse  & inutile, pour débroüiller les igno
rances & cavillations qui se trouuent aussi dans ledit sa- 
&um. Mais il a toutefois creu qu’il estoit de son deuoird’a- 
uertir le public de trois choses, dont il luy importe beaucoup 
que la vérité soit connue en détail, crainte que l’Autheur 
dudit Factum
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Nigra fubefl vde tantum eut lingua palato , 
ne i'eftouffe par des menteries &  calomnies d’autant plus 
dangereuses, qu’il les debite Sous le nom, &  Sous l’aueu d’une 
Congrégation si celebre, comme est  celle de sa in ct  Maur.

La premiere, qu’il persist e  toufiours, quoy que les Bene
dic t ins, quorum pars maxima faütt, puissènt dire au contraire, 
par un effet de leur malice accoutumée,es offres qui ont esté 
parluy faites, tant au Chastelet qua la Cour, verbalement &  
par écrit, de faire venir de Rome les IV. Manuscrits donc est 
question, à ses propres coufts & dépens, y pourueu neantmoins 
que les Benedictins tant de Paris que de la ville de Rom e, 
qui font également interessez en cette cause, &  qui témoi
gnent tous les jours par leurs imprimez qu’ils ont lesdits Ma
nufcrits en leur puissance, les veuillent delivrer à Monsieur 
Bouvier Abbé de Val-Benoist , &  Banquier nommé par 
Naudé dansla ville de Rome, pour les receuoir &c caution
nê  ce que tant s’en faut qu’ils se mettenten devoir d’execu- 
ter, que le Pere Jean, Supérieur du College Gregorien ou 
Anicien,où font lesdits Manuscrits, les a depuis peu refufez 
audit sieur Bouvier, comme l’on peut iuftifier par preuves le
gales & authentiques du dixième Fevrier de cette année, 
quoyquece P . Jean Hibernois soit le  mesme , iequelauecle 
P. Placide, Procureur de la Congrégation de S. Maur, tira 
en 1641. ces mefmès Manuscrits de la susdite Bibliothèque, 
pour les faire voir à Monsieur le Cardinal de Bagny en in
tention de le surprendre, comme ils auroient fait infaillible
ment,^ ledit Cardinal n’eust esté plus habile homme que 
ces deux Benedictins ne s’estoient imaginé, &  s’il n’eust ref- 
semblé à cét excellent luge duquel Virgile a dit,

Castigatque, au dit que dolos 7fubigitque fateri.
Et outre ce ledit Naudé offre encore, comme il a deli a fait 

plusieurs fois, de consigner au Greffe de la Cour, ou aux Ad
miniftrateurs de l’Hostel Dieu, la somme de quinze cens li- 
ures, pour estre convertie au profit dudit Hostel D ieu, au 
cas que lesdits Manuscrits ayant esté veus ÒC examinez en 
cette ville, par ceux qu’il plaira à la Cour d’ordonner -, trois 
d’iceux ne soient trouuez corrompus &: alterez tota fiaudem 
tefiante figura, l’un par l’addition interlineaire d’un mot, qui



au dire des Benedictins decide la question,&  les deux au
tres, par diverses paroles écrites au lieu &: à la place de celles 
qui y estoient premièrement, &  que l’on voit manifestement 
avoir esté bissées & raturées. Et aussi au cas que la figure du 
Moine qui est au commencement du IV. manuscrite,soit ac
compagnée d’aucune des lettres capitales, noms, titres, ou 
inscriptions,quife voyent à present en celle que le P. Con
stantin Caietan Benedictin, autheur de cette querelle,aussi 
bien que de beaucoup d’autres, & de la falfification de ces 
Manuscrits, en a fait graver, & que luy & les autres Benedi- 
ctins fimnits suis beati , comme disoit Ciceron de Saluste, 
sont ordinairement passer pour le portrait de leur supposé 
Jean Gersen, qu’ils prétendent aussi avoir composé les livres 
de l’imitation de Jesus-Christ x

 Sedillo s
Expectata seges, vani s elujìt aristis.

La seconde chose à considerer est, que le P. Constantin Cm- 
tan peut bien, comme disent les Benedictins, avoir esté gagé 
à Rome par quelques Papes, pour trauailler à histoire Ecclesiastique

, tout ainsi que beaucoup le font en cette ville, & 
ont des brevets du Roy tres-honorables, pour trauailler à 
celle de France: ce qui luy acquit la recommendation du 
Cardinal Baronius de quelques autres personnes de let
tres; mais comme on eust reconnu qu’il estoit hommeàtout 
gafter,parfes impostures & phantaifies extrauagantes, veu 
qu’il avoit mesme eu la hardiesse d’écrire contre Baronius, 
pour monstrer que S. Gregoire avoit esté Moine Benedi- 
ctin, il ne passa plus que pour une teste folle & éceruellée 
& pour un refueur qui multa qutdem nouerat ,fed malè omit, 
&  qui n’avoit autre but que de tout donner à son Ordre de S, 
Benoisti comme Guillaume Potici Professeur du Roy, & du
quel l’on a rendu des témoignages cent fois plus honorable 
que l’on n’a jamais fait de Cajetan, ne laiffoir pas depaiTtf 
pour fol, quand il se mettoit sur les contes de sa mere Icmc, 
qui deuoitfauuer les femmes,, comme Jesus-Christ auoit 
Êuué les hommes,; & sur lesconqueftes ou prérogatives àe 
ses Gomeristes ou anciens Gaulois. Viaïs voicy bien dauan- 
tage* jamais les Moines n’ont diffamé un homme aupoiat

qu'ils
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qu’ils ont fait Henry Corneille Agrippa, &r ncantmoins un Pape 
luy écriuit plus honorablement, que ne fit Paul V . à Caietan, 
comme l’on peut voir au recueil de ses œuures;& pour ce qui 
eftdes elogesque les personnes de mérité luy ont donnez, 
Paul loue l’a appelle Portentosum ingenium, Jacques Gohory 
l'a mis inter clan firn afuifaculi lumina,V iués le nòme toufiours 
venerandum Dominum Agrippam, liter arum Itieratcrumque om
nium miraculum, &  amorem bonorum, & Jean Tritheme Abbé 
Benedictin tres-celebre,  luy écrit une lettre en ces termes, 
admiratione maxima ducimur super eruditione tua non 'vulgari, 
adioufta/ic plusieurs autres termes fort honorables, que h  
bricfuecédc cet Advis me dispense de rapporter. l ’adiouste 
encore que l'Aretin en Italie, & Rabelais en France, ont esté 
beaucoup plus estimez que le Cajetan , quoy qu’ils fussent 
beaucoup plus vicieux, &  que Paul III. auoit mesme donné 
de telles louanges au dernier, quelles ne font en rien infé
rieures à celles que le Pape Paul V. a données à Cajetan, car 
voila ce qu’il luy dit, Nos igitur, &c. volentêjque alias apudnas 
de Religionis zelo, lit er arumfetent la, vita ac morum honestate, a
liisque probitatis &  virtutum meritis multipliciter commendatum, 
&  Ce qui seruira deréponfe aux Antithetis faites çar l’Au
theur du Factum, en faveur de l’Abbé Cajetan, jusques à  ce 
que l 'on fasse voir au jour 'Histoire de toutes les impoftmes 
que ledit Abbé, ou se qualifiant tel, a commises en la profef- 
fion dontil se mefloit, qui n'estoit autre que de composer des 
livres, ou de publier Sous son nom ceux qu il faisoit com
poser au sieur Petrus Melosiu s , &  autres de ses amis, comme 
Werlinus luy a défia reproché en plusieurs endroits, &  que 
Von en pourra donner d’autres preuves, si les Bénédictins ne 
veulent acquiefcerà la precedente.

Pour la troisiéme chose dont il importe au sieur N audé  
que le public soit deuëment informé, c’est touchant la pa
role Rabougri, à laquelle, puisque ces bons Peres donnent 
auec beaucoup plus de malice que d’ignorance, vne fignifi
cacion si honteuse r au moins en devoient-ils rapporter qu el
ques exemples ; Mais puisque ce n’est pas la Coustume de ces 
nugipolyloquides, &  techniloquides non fuidem Plautini ,fcd Be
ndi flint, de parler avec raison>ou authorité, ô£ que celle

D



du sieur Naudé est, denerien avancer, qui ne Coït bien esta
bly par l’vne de ces deux preuves ; ils trouveront sur la fin de 
cet Advis, les pieces necessairespour leur apprendre sans re
plique, & sans les contraindre à chercher eux-mesmes leur 
condemnation dans tous les Dictionnaires , quelle est la 
vraye signification de cette parole, laquelle le sieur Naudé 
n’a jamais prise pour si noire, ny si criminelle, que les Bene
dictins nous veulent persuader, quoy qu’ils ayent touûours 
eu beaucoup de ces Rabougris, c’est à dire, racourcis, hideux, 
ridez, contrefaits, mal-bastis, comme estoit cet Abbé Caje
tan,dans leur Ordre : &  ce en avançant sans conscience ny 
jugement, des beftifes &c malices, qu’il leur fera doresnauaut 
Aussi difficile d’éviter que d’excuser,

Amplexi quod habent peruerse prima viaii 
Ce qu’il faut entendre des quatre Manuscrits, & des troisre
visions faites en leur saveur, pardevant N otaires & témoins. 
puisque ledit Naudé soustient que ce font autant de pieces 
falfifiées,&:produites solito de moreypar les Benedictins,ea 
faveur du pretendu Gersen , &: au fuiet desquelles on leur 
pourroit bien dire avec l’Abbé Tritheme, au lïure efe 'vi/i 
Sacerdotum : Miseranda generis humani condïtio> qui altorum si
lera debuerunt emendare ,grauiora committunt.

Voila donc à peu prés tout ce que l’on peut dire sans en
nuyer le Lecteur en cette matiere : car de vouloir découvrir 
toutes les tromperies & impostures de l’Autheur de ce Fa
&um, auquel on peut bien adapter ce vers rapporté dans les 
Decretales,^

Q ualis vestis erit talia corda gerit. 
comme au contraire Petrus Damianus, que le mesme Caie
tan fait passer pour Benedictin , disoit de ceux qui foustien- 
nent la cause de Thomas à Kempis, Sermone i. de dédient. Ec- 
de f u , que innocentiam cordium, colore 'vestium repromittunt. Ce 
seroit engager le Lecteur dans une matiere qui luy seroit Aussi 
defagreable, comme elle est peu honneste & favorable au 
dessein des Benedictins, lequel n est autre,

Dam prœcipitanter 
Auxilium tectis quafi ferre ardentibus infiat. 

que de hasarder ces dernieres impostures, pour foulknir/0
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premieres, quoy qu’aucc toutes les apparences poflîbies de 
n’y pas reüflir,

Non si terra mari mifiebìtur ,d* marc calo.
C’est Pourquoy lors qu’ils disent page 2. que Naudé s’est de- 
dit des offres qu’il avoit faites, défaire venir les Manuscrits 
de Rome à ses propres coufts& despens. page 3. qu’il fit ap
peller la cause du treizième Fevrier par surprise : page y. que 
le Cardinal de Richelieu & les Benedictins de Paris, ne vou
lurent point faire deciderla question par les Manuscrits de 
Rome : page 6.&  7. que le sieur de Floravant disputa long
temps avec Naudé, sur la fausseté des Manuscrits, ce qu’ils 
repetent encore cinq ou fîx fois dans la suite de leur dis- 
cours:page 6. que Moriset &  Marconius avoient donné at- 
testation pardeuant Notaires, & auparavant que Naudé eut 
veu & manié lesdits Manuscrits,qu'ils eftoient bons & legi
times; page 9. que Naudé n’ait point envoyé sa Relation» 
Messieurs Dupuy dés l’année 1641. page 10. que les Manuscrits

 font au pouvoir dudit Naudé '.page 10. & 11.que 
Monsieur de Launoy n’ait point dit que les Manuscrits avoient 
esté mal repris page II. que Naudé ait commis aucune sauf
feté dans son Factum :Page 12. que le mesme ait tronqué &  
altéré les paroles de Quatremaires : page 15. que Naudé ait 
supprimé un Dialogue par luy composé : page 16. quii ait 
calomnié Valgrave pour avoir impugné Thomas de Kem
pis: Le sieur Naudé toutefois ne pretend point répondre à 
ces douze sa uifetez principales, non plus qu’à une infinité 
d’autres de moindre consequence, sinon en reprochant aux 
Benedictins, ce qu’Arnobe reprochoit aux Payens, sur ce 
qu’ils tâchoient d’opprimer les Chrestiens par de semblables 
impostures, Rogo cum b*c dicitis , non calumniari vos improbe 
in apertis confpicitis, mamfifiifqne mendaciis ? Certes cela fait 
bien voir que les Benedictins ne pouuans sortir honneste
ment de cette affaire ,font tout ce qu’ils peuvent pour la  dé- 
guifer , quoy que honteusement -, puisque jusques à cette 
Seureils n’ont rien avancé dans tous leurs livres &  Fa
ctums, qui ne soit absolument faux , ou deftitué de sens 
commun. Si leurs Manuscrits estoient bons &: sinceres, ils 
les auroient fait venir de la Chine &  du Japon,  depuis le
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temps qu’on les presse de les faire venir de la. ville de Rome 
aux dépens mesme de leur partie : Mais parce qu’ils font cor. 
rompus te alterez, il faut avoir recours à contredire la Rela
don particulière, qui les qualifie te soustient tels de vtfu, par 
des sophistiqueries si ridicules te si froides, v t  v e l  Neronia
nas thermos refrigerarepojsent. Ce qu estant ainsi, Naudé ne 
peut-il pas dire avec vérité,

Vos precor admssi ri sum teneatis amici, 
en voyant que les Benedictins produisent tant d’exceptions 
verbales , contre la Relation qui a esté donnée de ces Ma- 
nufcrics de Rome , lesquels toutefois ils n’oferoient plus 
monstrer à personne, ny mesme produire en jugement, Cela 
s’appelle en Droict protestatio contraria, fatto, te c est assez pour 
refuter entièrement l’Autheur du Factum, si  plein de fotti- 
ses te de mauvaise foy, qu’il ne se peut pas davantage,de luy 
dire avec le bon Poëte Lucrece :

Illa tibi est igitur verborum copia cassa 
Omnia, qua contra fenfm inftrutta parata est.

j
LES SENTIMENS 

DE L'ACADEMIE FRANÇOISE
sur la signification du mot Rabougry:

Recueillis des Lettres de deux A cademistes, écrites
au sieur Naudé

M O n s i e u r ,

Pour réponse à vostre Billet, vous fçaurez que Monsieur 
Conrat proposa hier à Meilleurs de l’Academie vostre/not 
Rabougry, pour en sçavoir la vraye te na'ifue signification. 1 
Quoy que la Compagnie fust alors fort grande, si est-cequ’ii 
n’y  eut point en cela de divers advis.Car tous nos Messieurs 
demeurerent vnanimement d’accord, que ce mot ne signi- 
fioic rien autre chose qu’un corps imparfait,entaffé & ra
courcy. Et pour le justifier encore, on rapporta quelques ar
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ticles des Ordonnances sur le fuiet des forefts, où il est 
fait mention de certains arbres, qui y font nommez Rabou
gris, pour dire, qu’ils n’ont pas toute leur iufte croissance. 
l'adiouftay que l’on disoit Aussi un fruit rabougry , une poire 
ou une pomme rabougrie, pour dire tantoft vieille & ridée, 
&; tantoft auoitée , qui n’a ny toute sa confidence, ny toute 
sa maturité requise; ce qui méfait croire que ce mot pour- 
roit bien deriuer du mot Latin Abortitiuus, & c’est aussi le fen- 
timent de quelques-uns de nos plus doutes amis. Quoy qu’il 
en soit, il est certain, &: la Compagnie l’a conclu tout d’une 
voix, que ce mot ne defignoit aucune corruption, ny de- 
prauation de mœurs, &: n’eut jamais ce sens obfcene que 
quelques-uns luy veulent donner. En suite on y parla de,&c. 
le suis

MONSIEUR,

De mon Estude ce 4. 
jour de janvier 1651.

 vostre tres-huinble & très-
affectionné serviteur,

G. ColleteT.

Et au dessus, A Monsieur Naudé, &c.

M onsieur ,

L’Autheur d’un Livre du temps, s’eftavu feruy du mot 
de Rabougry , en parlant d’un homme qui estoit petit &: 
mal-fait , il se trouve que quelques siens âmis l’ont pris 
pour une iniure, comme si on l’avoit voulu raxer d’un 
crime en ses mœurs, à quoy il y a bien de l’apparence que 
l’on n’a point pensé. Et pource qu’en mon particulier, le 
croy aussi que cette parole n’a jamais esté Prise en un si 
mauvais sens , le vous prie de sçavoir determinément de 
Messieurs de l’Academie Françoise, ausquels l’ay feeu que 
Monsieur Conrat en avoit dcfia parlé , quelle est sa vraye
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signification, &  si elle a esté quelquefois employée én 
si mauuaife part. Ec sur ce ic suis ,

MONSIEUR,

D e mon Estude ce 
17. Fevrier 1 6 51.

vostre cres-humble &: très
obeïffant serviteur,

G. NAUDÉ
Et au dessus, A Monsieur dt la Mothe le Vayer, &c.

Monsieur,

O n  a rapporté vostre doute à Messieurs de l’Academie, 
&  on leut a mefmefait lecture de vostre lettre. le vouspuis 
afleurer qu’encore que l’Assemblée fust cres-nombreutè, il 
n’y a point eudediuerfité defentimens; &c que tousd’une 
voix, ils ont déclaré , comme ils avoient défia fait quelque 
temps auparauatnt, que le mot Rabougri , ne pouvoit estre 
pris au mauvais sens & criminel, que vous dices qu’on luy 
a voulu donner. Ils ne penfentpas que jamais il ait esté em
ployé, que pour designer ce qui vient mal en croiÆant, &r 
qui est difgracié de nature, comme l’on dit un arbre rabougri, 
d’où il a esté porté aux choses animées, qui demeurent pe
tites, &  de ftature trop ramaffée, sans avoir jamais regardé 
la deprauation des mœurs ; c est tout ce que le vous puis dire 
en demeurant du coeur que vous fçauez,

M ONSIEUR,

D e  Paris le 19.
Fevrier 1651.

vostre tres-humble & très- 
affeôtionné serviteur,

De la Mothe le Vayer.

5°

Et au dessus,. A Monsieur Naudé &c.



y
Le sieur Naudé ne pretend tirer aucun avantage sur l’Autheur 

A Factum, de ce qu’il a mis Déclaration où il falloir Relation Car
dinal Bichi pour Biscia ; Cardinal Baigne pour Bagny ; Besald pour 
Besold &c comme il est croyable Guilliot pour Guillaume de S. amour, 
f?rc Jour n’encourir le blasme &  la censure de Seneque , qui appelle 
ces pointilleries inutiles inutiles, arcem Philosophiœ prodere, dum cajlella de-

senduntur.
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